Bourse du travail de Malakoff
28 rue Victor Hugo – 92240 MALAKOFF
Septembre 2016

Lettre d’information
Le mot du Président :
En Juin dernier, la Bourse Du Travail a pris l’initiative de faire réaliser un film documentaire qui
donne la parole à 25 jeunes de Malakoff et des environs, dans des situations diverses d’étude, d’emploi
et de vie, pour qu’ils disent leurs expériences, leurs réflexions et leurs aspirations en matière de travail,
d’engagement et de syndicalisme.
Ce film « s’engager # c’est osé oser », sera projeté à la salle Léo FERRE, et sera suivi d’un grand
débat public avec les participants au film, la sociologue Sophie BEROUD, et de nombreux
responsables syndicaux, parmi lesquels Philippe MARTINEZ (Secrétaire Général de la CGT).
En organisant cette initiative, la Bourse Du Travail vise deux objectifs :

 Faire mieux connaître aux jeunes l’apport de l’engagement collectif, et syndical en particulier.
Contribuer à leur faire mesurer la nécessité de s’y investir pour faire avancer leurs aspirations.
 Faire prendre conscience aux syndicalistes, et au-delà aux associatifs et même aux politiques,
que s’ils veulent intéresser les jeunes, il faut qu’ils bougent pour leur ouvrir en grand les
portes et trouvent des formes de vie syndicale et d’action qui correspondent à ce qu’ils
souhaitent.

Georges SEGUY, qui nous a quitté cet été, avait coutume de dire aux jeunes :
« ENVAHISSEZ-NOUS ! »

Cela reste décisif aujourd’hui si l’on veut que la bataille pour le
progrès social et la démocratie retrouvent de la vigueur dans
notre pays.
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Activités de la Bourse du Travail :
 Permanences : accueil du mardi au vendredi de 09h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
(01.55.48.06.31).
 Dans le cadre de « Malakoff cultive la paix » dont la Bourse du Travail est partenaire, un concert
exceptionnel du « Hiroshima Junior Marimba Ensemble » aura lieu le 22 septembre à 20 heures
à la salle des fête située avenue Jules Ferry à Malakoff.

 La brochure « Bourse du Travail de Malakoff – des syndicats pour défendre vos droits
sociaux » est disponible en nombre. Vous pouvez passer en prendre pour vos entreprises, vos
panneaux syndicaux, les salariés et les lieux publics.
 Les élections pour les salariés des TPE (entreprises moins de 10 salariés) vont avoir lieu du 28
Novembre 2016 au 12 décembre 2016.
Ces élections permettent aux salariés de ces entreprises de choisir les syndicats qui les
représenteront dans les commissions paritaires régionales et porteront leurs aspirations en matière
de droits aux activités culturelles et sociales d’accès à la formation, de santé et de sécurité etc.…
Elles sont donc d’importance pour leurs conditions de travail et de vie à l’entreprise.
La Bourse du Travail prendra des initiatives pour gagner à une forte participation des salariés des
TPE à ces élections.

 Les journées de formation sur les négociations annuelles obligatoires auront lieu en décembre
(date à préciser).

Et n’oubliez pas le 12 octobre (18h00 salle Léo Ferré) Venez nombreux voir le film
et débattre avec les jeunes.

Page 2 sur 2

